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servir pour calculer les teintes produites par la lumiere polarisee   N° XXXI. ordinaire.
93. Avant de de*couvrir ces modifications imprime'es par la reflexion complete a la lumiere polarisee, j'avais etuclie celles que produit la re~ flexion partielle a la surface exterieure des corps transparents, et j'avais reconnu que la lumiere n'est alors jamais depolarisee, meTne partiel-lement, quelle que soit I'inclinaison des rayons et 1'azimut du plan d'iricidence relativement au plan primitif, et qn'il ii'en resulte qu'unc simple deviation du plan de polarisation. La nouvelle hypothese quo j'ai adoptee sur la constitution des ondes liiinineuses m'a indique la loi de ces deviations, que j'avais vainement cherche'e jusqu'& present en essayant de la repre"senter par des formules empiriques. Elles s'accor-daient bien avec les faits dans les trois cas principaux des rayons parai-leles a la surface, de I'mcidence perpendiculaire et de celle de la polarisation complete, mais ne les representaient plus fidelement dans les incidences interme'diaires. La formule a laqueile j'ai etc" conduit en dernier lieu par des considerations the'oriques, et qu'on trouveradansune addition a la note dont j'ai ddja parle", page 3ia du tome XVII des Annales de chimie et de physique, parait exprimer la loi clu phe*no-mene, si Ton en juge par son accord avec les observations. Je 1'ai de-duite des formules ge'ne'rales d'intensite de la lumiere rdfl^chie, que ces considerations m'ont fait decouvrir, et que j'ai aussi donn^es dans la rneme note.
9/1. Je bornerai ici cet extrait de ines Memoires, et je passerai sous silence les recherches theoriques et exp^rimeutales que j'ai faites sur les phenomenes de polarisation decouverts par M. Biot dans certains liquides bomogenes, tels que 1'esserice de te*rel)enthine, fessenee de citron, etc. J'ai cru devoir me borner a exposer les proprietes les plus generales de la iumiere et les faits elementaires, si je puis m'exprimer ainsi, c'esfc-a-dire ceux qui reviennent le plus frequemmerit et dont les autres ne sont eri quelque sorte que des combinaisons plus ou moins complexes. J'ai montre comment la the*orie des ondulations pouvait les expliquer et fournir les moyens d'en representer les lois par des ex-
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